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LW5329 
 

        FACILE 

crochet 
Conçu par Michele Wilcox 

 
 
Ce que vous avez besoin : 

RED HEART® Scrubby™ : 1 balle 
chaque de 10 Coco A, 215 Bambou 
B, 905 Cerise C, et 715 Primevère D 
 
Crochet Susan Bates® : 
5mm [US H-8] 
 
Aiguille à tapisserie, aiguille et fil à 
coudre blanc, ½ v de fil à tricoter 
worsted weight noir 
 
TENSION : La tension n’est pas 
importante pour ce projet. 

 
RED HEART® 

 
 
Scrubby™, Art. E833 disponible en 
balle de couleur unie de 3,5 oz 
(100 g), 92 v (85 m) et imprimée de 
3 oz (85 g), 78 v (71 m)  

 

 

Mitaine Père Noël 
Scrubby 

Crochetez cette mitaine Scrubby pour un 
joyeux cadeau d’hôtesse ou pour le bas de 
Noël! Il est génial pour protéger votre manucure 

des fêtes que vous l’utilisiez dans la cuisine ou dans 
le bain. 

La mitaine mesure 5½” (14 cm) au travers du 
visage x 8½” (21,5 cm) de long, sans la bride. 

 
Point spécial 
2ms-ens = [Insérer le crochet dans la 
maille suivante, jeté et tirer une boucle] 
deux fois, jeté et tirer au travers des 3 
boucles sur le crochet. 

 
NOTES 
1. Le devant et le dos du tampon à récurer est 

tricoté en rangs tournés et cousus ensemble. 
2. Pour changer de couleur, travailler la dernière 

maille de la vieille couleur jusqu’au dernier 
jeté. Jeté avec la nouvelle couleur et tirer au 
travers de toutes les boucles sur le crochet 
pour compléter la maille. Continuer avec la 
nouvelle couleur. Couper la vieille couleur. 

 

MITAINE 
DEVANT 
Poignet en côtes 
Avec A, 8 ml. 
R 1 (endroit de l’ouvrage) : Ms dans la 2e ml 
du crochet et dans chaque m, tourner—7 ms. 
R 2–16 : 1 ml, en travaillant dans la boucle arrière 
seulement, ms dans chaque ms, tourner. 

 
Barbe 
R 1 (endroit de l’ouvrage) : 1 ml, En travaillant 
dans l’extrémité des R, ms dans chaque R, 
tourner—16 ms. 
R 2 : 1 ml, ms dans les 1res 7 ms, 2 ms dans la ms 
suiv, ms dans les 7 ms suiv, 2 ms dans la ms 
suiv, tourner—18 ms. 
R 3 : 1 ml, ms dans chaque ms, tourner. Répéter 
le R 3 jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 3½” (9 
cm) du bord inférieur du poignet en côtes; 
changer pour B à la fin du dernier R. 

 
Visage 
Répéter le R 3 jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 
4¾” (12 cm) du bord inférieur du poignet en 
côtes; changer pour A à la fin du dernier R. 
Répéter le R 3 trois fois; en laissant une 
longue queue pour coudre, changer pour C à 
la fin du dernier R. 
 

Chapeau 
R 1 et 2 : Répéter R 3 de la barbe. R 3 : 1 ml, 
2ms-ens, ms dans chaque ms jusqu’aux 2 
dernières ms, 2ms-ens, tourner—16 ms. 
R 4 : Répéter R 3 de la barbe. 
R 5–12 : Répéter les 2 derniers R 4 fois—8 ms à 
la fin du R 12. 
R 13 et 14 : 1 ml, [2ms-ens], tourner—2 ms à la 
fin du R 14. 
Briser le fil. 

 
DOS 
Travailler comme pour le devant, en omettant les 
changements de couleur sauf C pour le chapeau. 

 
Moustache 
Avec A, 10 ml. 
R 1 (endroit de l’ouvrage) : Mc dans la 2e ml 
du crochet, d-br dans la ml suiv, 3 br dans la ml 
suiv, d-br dans la ml suiv, mc dans la ml suiv, d-br 
dans la ml suiv, 3 br dans la ml suiv, d-br dans la 
ml suiv, mc dans la dernière ml. Briser le fil. 

 
Nez 
Avec D, 2 ml. 
Tour 1 : Travailler 6 ms dans la 2e ml du 
crochet; joindre avec mc dans la 1re ms. Briser 
le fil. 

 
Bride pour suspendre 
Avec A, 10 ml; joindre avec mc dans la 1re ml 
pour former un rond. 
Tour 1 : 1 ml, 12 ms dans le rond; joindre avec 
mc dans la 1re  ms. Briser le fil, en laissant une 
longue queue pour coudre. 

Suite... 

Achetez le fil 
Y  
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FINITION 
Se référer à la photographie pour placer les traits du 
visage. 
Avec l’aiguille et le fil à coudre, coudre la moustache 
au centre du visage au-dessus de la barbe et coudre 
le nez à la tête au-dessus de la moustache. 
Avec le fil à tricoter noir, brodez les yeux en point 
plumetis de chaque côté du nez sur le visage. 
En faisant attention aux couleurs et en laissant le bord 
inférieur ouvert pour entrer la main, coudre le devant 
et le dos ensemble avec  la couleur A de chaque côté 
du poignet, de la barbe et du visage;  et avec les 
queues de la couleur  C-sur les côtés du chapeau. 
Avec la dernière queue, coudre la bride pour 
suspendre sur la pointe du chapeau. 
Entrer les bouts de fil. 

 
 

ABRÉVIATIONS 
A, B, C = Couleur A, Couleur B, Couleur C, etc.; br = 
bride; d-br = demi-bride; m= maille(s); ml = maille en 
l’air; ms = maille serrée; r = rang(s); suiv = 
suivant(es); [ ] = travailler les instructions entre 
parenthèse le nombre de fois spécifié; * = répéter ce 
qui suit * tel qu’indiqué.  
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